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Le mot du Président...

Une nouvelle année, une année « charnière » pour la Fabrique Créative 
de Santé.
Grâce à l’impulsion de Catherine Greffier et Anne Le Rhun, le 
concours sans faille d’Elodie, notre coordinatrice, fidèlement épaulée 
par Sandrine et Soazig, l’investissement professionnel et personnel 
des médiateurs et la générosité de nos bénévoles, l’association a 
atteint aujourd’hui son seuil de maturité.
Si la FCS est forte de son expérience, elle l’est d’abord et avant tout 
par l’engagement de chacun quel que soit son statut.
Elle offre, à l’issue d’un diagnostic approfondi, aux patients souffrant 
de maladies chroniques un large choix de médiations et d’ateliers.
Elle permet notamment à ceux-ci de renforcer leurs compétences 
psycho-sociales.
Elle accompagne chacun des patients dans un parcours personnalisé 
jusqu’à une réunion bilantielle.
A chaque étape le patient est libre des ses choix sur lesquels il peut 
revenir à tout moment.

L’atelier d’écriture se veut avant tout être un espace de convivialité où les participants découvrent et 
explorent les richesses et les plaisirs de l’écrit.
Durant les séances : L’animateur lance des propositions créatives et ludiques qu’il peut illustrer 
d’extraits d’œuvres littéraires.
Il associe des jeux d’écriture et des supports variés (livres, journaux, cartes postales, objets)
propres à réveiller la spontanéité de l’écriture, de l’imagination et de la mémoire.
Petit à petit, on s’initie aux différents genres : conte, nouvelles, poésie,article… Et aux différentes 
techniques : portrait, lettre, monologue, dialogues…

Chacun expérimente, développe son expression, met en œuvre sa créativité, 
stimule son imaginaire, explore sa mémoire

Focus Médiation : Atelier d’Ecriture

Pour progresser, et ce de façon plus fluide et plus efficace aussi, le bureau vient de mettre en place 
3 commissions (accompagnement des patients, recherche de financement, animations). Le travail de 
chaque commission nous apportera la matière pour prendre des décisions éclairées et partagées qui 
vont engager le devenir de notre association et de notre cause.
Il faut croire que le chemin entrepris est le bon puisque les demandes d’adhésion affluent et croissent 
sans cesse, qu’elles soient spontanées ou guidées par des services soignants de santé publique ou privée.
Pour pérenniser et développer la FCS il nous faut :
• Convaincre de nouveaux et généreux bienfaiteurs
• Nous investir plus encore et de façon plus diversifiée dans la formation et ce grâce à l’agrément dont  
dispose la FCS
Enfin il faut bien avoir à l’esprit que l’aventure humaine initiée par la Fabrique ne concerne pas que les 
seuls patients, c’est aussi un enjeu pour la société civile tout entière.
C’est en effet une œuvre pour « un mieux vivre » et un « mieux vivre ensemble » qui nous concerne tous, 
nous emporte !
Merci à chacun, merci à tous !

Robert-Antoine EPLE
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Quand La Fabrique rencontre le public !

En septembre, La Fabrique 
a participé aux journées 

«Sentez vous sport»

Organisées par le Comité 
Départementale Olympique
Le temps d’un week-
end, malgré une météo 
capricieuse, La Fabrique 
était présente pour des 
démonstrations de Pilâtes 
et surtout pour rencontrer 
les Nantais et expliquer le 
but de l’association !

Quelques jours plus tard, 
invitée par la Ville de 
Nantes, La Fabrique est 

présente à la journée 

«Bien vivre sa santé»

Les visiteurs ont pu tester 
la méthode Pilâtes et 
participer à des ateliers de 
Jeux Théâtraux.

Pour la Fabrique c’est 
l’occasion de se faire 
connaître et de rencontrer de 
nombreuses associations 
du territoire.

Notre page Facebook compte désormais 
617 fans !

Soit 117 fans supplémentaires depuis notre 
dernière newsletter en juillet

Et souvenez-vous...
Nous offrons un massage au 1000ème !

@fabriquecreativedesante
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La Fabrique ne s’arrête pas aux frontières du département...
Le 27 octobre une équipe de la Fabrique s’est déplacée à St Gilles Croix de Vie, pour rencontrer 
le public vendéen et dans l’optique d’une ouverture sur place dans les mois qui viennent, leur 
intervention n’est pas passée inaperçue...

Pensez-y !
Il est possible de louer les locaux de la Fabrique pour une réunion, 
une journée de séminaire, des séances de répétition et même pour 
une soirée !
Notre grande salle peut accueillir environ 30 personnes et nous 
disposons également d’une cuisine équipée et de 2 salles de 
réunion séparées.
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Devis sur simple appel.
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Save the DateS !!!
En décembre à La Fabrique...

La Fabrique organise son 1er marché de Noël 
les 8 et 9 décembre, dans ses locaux,

 au 2 ter Rue la Tour d’Auverge à Nantes !

Des créateurs Nantais proposeront un large choix 
de cadeaux originaux made in Nantes à mettre 
sous le sapin !

Sur place vente de boissons chaudes, bonbons, 
gâteaux et même une tombola spécial Noël !

C’est aussi l’occasion de venir visiter La Fabrique !

On vous attend nombreux !

Le 14 décembre à 18h30

1ère conférence à La Fabrique
Votre Nom au Cap Nord : Le Projet

Anthony viendra parler de son aventure qui se 
déroulera au cours de l’été 2019, il participe à un 
Raid Photographique partant de Paris jusqu’au 
Cap Nord, à bord de son combi et accompagné de 
son ami Bernard.
Il nous expliquera ce qui l’a encouragé à participer 
à cette aventure. Partenaire de La Fabrique il 
portera les couleurs de notre association jusqu’au 
Cap Nord, c’est donc l’occasion de le rencontrer 
et de marquer le début d’une histoire que nous 
suivrons de près tout au long de son déroulement . 
Cette conférence est la première d’une série de 3 :
 Le Projet, Avant le départ et Le retour d’Anthony !

On ne vous en dit pas plus, venez plutôt le 
rencontrer et  découvrir son histoire !
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Partenariats Associatifs

Nous avons la chance d’avoir été choisis par 2 associations, qui 
souhaitent reverser le bénéfice de leurs actions à La Fabrique 
Créative de Santé.

Les Ladies Circle de Nantes organisent tout au long de l’année des 
événements dans le but de récolter des fonds qu’elles reversent à 
une association et elles ont choisi La Fabrique cette année.

Mauves En Choeur organise au mois de juin prochain, un week-
end sportif et festif dont les bénéfices iront à 2 associations locales 
dont La Fabrique.

Un grand MERCI à toutes les personnes qui y contribuent !

APPEL AUX DONS

Accueillant de plus en plus de personnes, La Fabrique 
a besoin de nouvelles resssources et en appelle à la 
générosité de tous !

Vous pouvez nous soutenir et aider les personnes 
atteintes de maladies chroniques à bénéficier 
d’activités,visant à améliorer leur quotidien, en faisant 
un don.

La Fabrique étant une assocation d’Intérêt Général, 
les dons donnent droit à une réduction d’impôt.
(66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises)

Pour faire un Don... c’est simple

• Envoyer un chèque à La Fabrique et nous vous 
enverrons un reçu fiscal à réception

• Faire un don en ligne à l’adresse suivante :
https://www.helloasso.com/associations/

la-fabrique-creative-de-sante

MERCI

@fabriquecreativedesante

https://www.lafabriquedesante.com/

https://www.helloasso.com/associations/
la-fabrique-creative-de-sante

lafabriquedesante@gmail.com

2 Ter Rue La Tour d’Auvergne
44200 NANTES

09.84.29.17.73
06.61.06.84.33


